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Monseigneur Riocreux à Saint-Barth
jusqu’à samedi

Mercredi 18 décembre, aucun cas de chikungunya –
ni confirmé, ni évocateur – n’était recensé sur notre
île, assure l’Agence régionale de santé (ARS). 

Joyeux Noël

Chikungunya : 
Saint-Barth 
encore épargnée 
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Réunion du Conseil territo-
rial ce vendredi 
Vendredi 20 décembre, les élus sont appelés à une réunion du
Conseil territorial. Avec, à l’ordre du jour, au chapitre des
affaires foncières et patrimoniales, la régularisation de ces-
sions gratuites à Lurin dans le cadre de travaux de voirie. Au
chapitre des affaires administratives, la demande de création
d’une caisse générale de la sécurité sociale à Saint-Barthé-
lemy et d’une caisse de base du RSI ; la réactualisation des
règles d’éligibilité au dégrèvement accordé sur les factures
d’eau potable en cas de fuite. Au chapitre des affaires juri-
diques et fiscales, la validation du règlement de la déchetterie
; la révision des statuts de la Chambre économique multipro-
fessionnelle (CEM) ; la modification du règlement territorial
d’aide sociale concernant l’aide aux vacances et les attribu-
tions de prestations en fonction du quotient familial ; un
amendement au code des contributions concernant la CFAE ;
des propositions de modification du Code général des collecti-
vités territoriales. Au chapitre des affaires budgétaires et
financières, enfin, les autorisations à engager, liquider et man-
dater les dépenses d’investissement au budget 2013 ; l’actuali-
sation du régime indemnitaire des agents de la Collectivité; et
une nouvelle décision modificative budgétaire.  

Maxime Desouches,
conseiller territorial
Saint-Barth en Mouve-
ment, a intégré le
comité économique
consultatif de l’Institut
d’émission des dépar-

tements d’outre-mer (Iedom). Maxime Desouches a été
nommé en tant que personnalité qualifiée par arrêté du minis-
tre de l’économie et des finances, et du ministre de l’outre-
mer, en date du 27 novembre. Son suppléant est Ludovic
Gréaux. Composé de huit personnalités qualifiées, et d’autant
de suppléants, représentant les différents territoires d’outre-
mer, le comité économique consultatif est chargé d’alimenter
l’Iedom, le relais de la Banque de France, en informations sur
la santé économique et financière de chacun de ces territoires.  

Une nouvelle cadre de santé
à l’hôpital
L’hôpital Irénée de Bruyn s’appuie sur les services d’une nou-
velle cadre de santé. Danielle Renard, a pris ses fonctions le
18 novembre. Mise à disposition par l’hôpital Louis-Constant
Fleming, à Saint-Martin, elle remplace à ce poste à Saint-Bar-
thélemy Marie-Amélie Laurent. A  Louis-Constant Fleming,
où elle a travaillé pendant 11 ans, Danielle Renard était précé-
demment cadre du pôle de santé mentale, chargée des services
d’ambulatoires. 

Sepa : les nouvelles modali-
tés de virements bancaires 
Pour contribuer à l’harmonisation de l’Europe en matière
financière, à partir du 1er février 2014, les virements et les
prélèvements Sepa (Single Euro Payments Area) seront la
norme. A compter de cette date, les opérations de paiement
non conformes à cette norme Sepa seront rejetées par les
banques. Depuis des semaines, ces dernières s’emploient à
avertir leurs clients de ce changement, par courrier ou par
internet. Les virements d’un compte à un autre au sein de l’es-
pace de paiement en euro, se feront avec la même facilité, et
au même prix, que les virements domestiques. Ce changement
de modalité concerne aussi bien le versement des salaires que
le paiement des fournisseurs ou le remboursement d’emprunt.
Pour émettre un virement sous format Sepa, les coordonnées

bancaires du bénéficiaire sous forme d’Iban (International
Bank Account Number) et de BIC (Bank Identifier Code) sont
nécessaires. Ces données figurent d’ores et déjà sur les relevés
d’identité bancaire (Rib). «La migration informatique des
moyens de paiement et des outils de gestion, que doivent réa-
liser les professionnels (commerces, entreprises, etc.),
implique des investissements qui doivent être anticipés»,
indique le portail servicepublic.fr, le site officiel de l’adminis-
tration française. «Faute de préparation, notamment avec la
mise à niveau des équipements informatiques, de nombreuses
entreprises risquent de subir des ruptures de trésorerie lors du
basculement du système en février 2014», avertit le portail de
l’administration.

Loto des élèves du collège
ce jeudi 
Pour contribuer au financement d’un prochain voyage en
Guadeloupe, des élèves du collège Mireille Choisy organisent
un loto. Ce jeudi 19 décembre, à 19h, dans l’enceinte du col-
lège. Grille : 5 euros. Bar et restauration sur place. Ces élèves,
de 3e D et 3e A, doivent se rendre en Guadeloupe en mars
prochain. Avec deux objectifs : visiter des lycées d’enseigne-
ment professionnel, technologique ou général, dans le cadre
de leur orientation. Découvrir le patrimoine guadeloupéen, la
littérature caribéenne, ou encore la protection de l’environne-
ment, accompagnés de leurs professeurs d’histoire, de lettres,
de sciences de la vie et de la Terre (SVT).  

Bal de fin d’année
à l’ASCCO
L’ASCCO organise un bal de fin d’année samedi 28 décem-
bre à sa salle de danse, à Colombier. L’occasion de se déhan-
cher sur des rythmes caraïbes – salsa, zouk, meringue, compa,
soca, calypso – comme au bon veux temps. Entrée : 5 euros.
Plusieurs bouteilles à gagner dans la soirée. 

Maxime
Desouches
intègre
le comité
de l’Iedom 



ACTUALITÉSJSB- 19 décembre 2013  - 1057 3

Dennis Hopper exposé 
à l’Eden Rock Gallery

Ed Ruscha Printing, 1964, Silver Gelatin print, Cour-
tesy Gagosian Callery 
Comme chaque année à Noël, la Gagosian Gallery,
dans le cadre de son partenariat avec l’Hôtel Eden
Rock, investit l’Eden Rock Gallery. Avec, cette
année, une exposition des photographies de Dennis
Hopper. L’icône de la contre-culture américaine, réa-
lisateur et acteur du film culte Easy Rider, disparu en
2010, était aussi un collectionneur d’art et un photo-
graphe émérite. Du 28 décembre au 31 janvier (ver-
nissage le 27 décembre) seront accrochées à l’Eden
Rock Gallery une trentaine de photographies de Den-
nis Hopper. Ces photographies sont une sélection des
tirages réunis au sein de l’exposition The Lost
Album, qui a fait le tour des capitales européennes,
ces derniers mois. Berlin, puis Londres, notamment.

On y découvre les photos en noir et blanc prises par
Dennis Hopper dans les années 60.   

Saint-Martin

Baie orientale :
le parquet fait appel
Le parquet a fait appel de la décision rendue le 28
novembre dernier par le tribunal correctionnel de
Saint-Martin dans l’affaire de la Baie orientale. Le tri-
bunal relaxant les trois prévenus : Guillaume Arnell,
vice président de la Collectivité, José Carti, chef du
service d’urbanisme et Norbert Luftman, gérant de la
société Sindextour. Il était reproché à ce dernier
d’avoir obtenu de la Collectivité, de manière fraudu-
leuse, une autorisation d’occupation temporaire
(AOT) pour l’exploitation d’une parcelle sur la plage
de la Baie orientale. Selon le tribunal, les éléments
recueillis par les gendarmes au cours de leur enquête
n’avaient pas permis de caractériser les faits d’escro-
querie et d’obtention frauduleuse de document. L’af-
faire sera réexaminée à Basse-Terre. 

Avec Le Pélican 

Une association pour 
défendre les droits
des homosexuels

Pour défendre les droits des homosexuels a été créée
à Saint-Martin Alliance For Equality (SAFE) Foun-
dation. Cette association a officiellement vu le jour
mardi 10 décembre, à l’occasion de la Journée inter-
nationale des droits de l’Homme. En octobre, la célé-
bration à Saint-Martin du premier mariage homo-
sexuel entre deux hommes avait été violemment
conspuée dans la rue par une centaine de manifes-
tants, criant des slogans hostiles et brandissant des
bibles, pour certains. Avec Le Pélican 

L ’épidémie de chikungunya à Saint-
Martin avérée depuis la confirma-
tion d’au moins 10 cas par le CNR

des arbovirus de Marseille, la semaine
dernière, n’a pas encore touché Saint-
Barth. C’est ce qu’assure l’Agence régio-
nale de santé (ARS) en Guadeloupe. Mer-
credi 18 décembre, il n’y avait sur notre
île «ni cas confirmé ni cas évocateur»
recensé par les médecins généralistes,
affirmait-on à la direction de l’ARS. Un
bulletin de suivi de l’épidémie de la CIRE
Antilles Guyane était d’abord attendu
mercredi soir. La communication de ce
bulletin de suivi de l’épidémie a finale-
ment été reportée à ce jeudi 19 décembre,
explique l’ARS. Car ce jeudi matin en
Guadeloupe devait se tenir un comité de
gestion des épidémies - de dengue et du
chikungunya - sous l’autorité de la préfète
de région, Marcelle Pierrot. Faute de bilan
chiffré, il est simplement possible de dire
que «l’épidémie de chikungunya poursuit
son cours à Saint-Martin», indique l’ARS.
Ce qui signifie vraisemblablement la
découverte de nouveaux cas confirmés
sur l’île voisine. La semaine dernière,
quatre autres cas de chikungunya étaient
jugés probables. Tandis que les résultats
d’analyse d’une vingtaine de cas évoca-
teurs restaient attendus. Ce nombre de cas
évocateurs a vraisemblablement aug-
menté depuis. A Saint-Martin, où la pré-
sence du virus est attesté depuis mainte-

nant 10 semaines, au départ d’un foyer à
Oyster Pond, les autorités ont pris le tau-
reau par les cornes. Des actions de sensi-
bilisation de la population ont été menées
à l’initiative de l’ARS. Et les pulvérisa-
tions d’insecticides se multiplient, dans
tous les quartiers. De la Baie Nettlé à
Agrément en passant par Sandy Ground,
vendredi dernier. De Marigot à Morne
Valois et de Cripple Gate à Grand Case,
le lendemain samedi. Dès dimanche, à
Cole Bay, en partie hollandaise. Et dans
d’autres quartiers depuis. La lutte contre
l’épidémie sur l’île voisine passe en effet
par la coopération avec la partie hollan-
daise. «Cette coopération fonctionne», a
assuré le préfet délégué, Philippe Chopin.
Les autorités de Sint Maarten se sont
engagées à procéder elles aussi à des pul-
vérisations. De même qu’à l’information
des compagnies aériennes et des passa-
gers à l’aéroport Princess Juliana. Cette
épidémie de chikungunya - la première
dans toute la zone Amérique – est égale-
ment prise au sérieux dans les autres terri-
toires de la région. Jusqu’en Guyane, où
l’ARS, le Conseil général et la cellule
interrégionale d’épidémiologie, ont
demandé «une vigilance accrue des pro-
fessionnels de santé afin de remonter tout
signalement», selon Guyane 1ère. Les
vols en provenance de Saint-Martin y
feraient l’objet d’une désinsectisation sys-
tématique. 

Chikungunya : Saint-Barth
encore épargnée 
Mercredi 18 décembre, aucun cas de chikungunya – ni confirmé, ni
évocateur – n’était recensé sur notre île, assure l’Agence régionale de
santé (ARS). 
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LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

«Le choix des élus de ren-
dre obligatoire les tax-
imètres date de la délibéra-
tion du 30 décembre 2011.
Avec une date de mise en
application qui était prévue
pour le 1er juillet 2013.
Cependant, le manque sur
l’île d’une entreprise agréée
pour l’installation des tax-
imètres n’a pas permis de
respecter le délai prévu. 

La dernière délibération
prise par le conseil territori-
al n’avait pas pour but de
rendre obligatoire les tax-
imètres, mais de repousser
la date de la mise en appli-
cation dans l’attente que la
Collectivité délivre un agré-
ment à une société habilitée
pour l’installation des tax-
imètres. D’adopter une aide
pour les taxis afin qu’ils ne
subissent pas le coût de
l’achat des premiers tax-
imètres qui leur sont
imposés. De réévaluer les
prix de leurs courses. De
leur laisser la possibilité de
pouvoir louer leurs licences
sous certaines conditions.
D’intégrer à la course la

possibilité d’un supplément
par passager à partir de la
4ème personne.
Les dernières modifications
apportées à cette règlemen-
tation ouvrent davantage de
possibilités aux chauffeurs
de taxi par rapport à l’anci-
enne réglementation. Les
modifications apportées ont
été faites en collaboration
avec l’association des taxis,
qui avait en main le projet.
Un certain nombre de leurs
propositions ont même été
intégrées.

Le choix des élus de main-
tenir l’obligation des tax-
imètres est principalement
lié à la clarification de deux
activités. L’activité de Taxi
qui consiste à effectuer des
courses d’un point A à un
point B, avec un tarif règle-
menté. Et l’activité de
chauffeur privé qui est à
disposition du client, dans
un véhicule de luxe, pour
une durée définie pouvant
aller de plusieurs heures à
plusieurs jours. Et pour
laquelle les tarifs ne sont
pas réglementés. Actuelle-

ment, ces deux activités
sont souvent confondues par
les taxis. Ce qui a pour con-
séquence la confusion des
clients qui se plaignent que
les tarifs réglementés ne
sont pas toujours respectés. 

La clarification de ces deux
activités sera effective avec
la mise en place des tax-
imètres pour les taxis, et
une présentation aux élus
de règles encadrant claire-
ment l’activité de chauffeur
privé, après avoir été
débattues au préalable en
commission Transport
élargie aux professions con-
cernées. 
Le taximètre n’aura pas
d’impact sur l’activité des
taxis, considérant que
l’achat des taximètres sera
pris en charge par la Collec-
tivité, et que les prix qui
seront adoptés pour les tax-
imètres correspondront aux
prix de la grille tarifaire
existante. Ces prix pourront
être réévalués chaque année
par le Conseil Exécutif.»  

T rois élus de la Collecti-
vité, Elodie Laplace,
représentante du

Conseil territorial à l’OCTA
(Overseas Countries and Ter-
ritories Association), l’asso-
ciation des PTOM, et les
vice-présidents Michel
Magras, également sénateur,
et Nils Dufau, étaient à
Bruxelles, les 5 et 6 décem-
bre. Pour honorer deux ren-
dez-vous majeurs pour ces
territoires associés à l’Union
européenne (Saint-Barthé-
lemy a ce statut de PTOM
depuis le 1er janvier 2012).
La conférence ministérielle de
l’OCTA, d’abord. Autrement
dit, l’assemblée générale
annuelle de ces territoires,
que préside en 2013 un Fran-
çais. Stéphane Artano, prési-
dent du Conseil territorial de
Saint-Pierre-et-Miquelon. 

Lors de cette conférence, le
choix d’améliorer la représen-
tation politique de l’OCTA,
en créant un Conseil des
 présidents, a été approuvé.
Avant de laisser place au 12e
forum UE/PTOM, en pré-
sence des représentants des
Etats membres concernés
(France, Royaume-Uni,
Danemark, Pays-Bas). Dont
Victorin Lurel, le ministre des
 outre-mer. 
Avec, à l’ordre du jour des
débats, un sujet de première
importance pour les PTOM :
la nouvelle décision d’asso-

ciation outre-mer (DAO)
entre ces territoires et
Bruxelles. Un document éla-
boré par la commission euro-
péenne, en concertation avec
les territoires et Etats mem-
bres de l’Union concernés. Et
validé par le Conseil de
l’Union européenne, en
novembre. 
Ce nouveau pacte doit entrer
en vigueur au 1er janvier
2014, jusqu’en 2020. Avec, à
la clé, notamment, l’enve-
loppe du Fonds européen de
développement (FED), pré-
vue pour financer les projets
de coopération et de dévelop-
pement des PTOM. «Quelque
365 millions d’euros ont été
alloués dans cette enveloppe
par la nouvelle décision d’as-
sociation outre-mer. Et Saint-
Barth peut en bénéficier, en
partie du moins», indique
Elodie Laplace. 
Cette enveloppe comporte en
effet deux dotations. L’une
«territoriale», à laquelle
Saint-Barth ne peut prétendre.
Car son PIB est jugé trop
élevé pour cela. Notre terri-
toire n’est pas le seul dans ce
cas. C’est aussi le cas des Îles
Vierges britanniques ou des
Îles Caïmans. «Mais rien ne
nous interdit de présenter un
dossier propre à la Collecti-
vité et de le défendre à
Bruxelles. La Commission
ayant en gestion directe une
partie du FED, indépendante
de la dotation territoriale»,

explique Michel Magras. Sur-
tout, Saint-Barth est éligible à
la dotation «régionale». Une
dotation de 100 millions d’eu-
ros prévue pour financer les
stratégies de coopération
régionale ou les priorités thé-
matiques communes à plu-
sieurs PTOM. Ainsi, le déve-
loppement durable, la préser-
vation de la biodiversité et de
l’identité culturelle. Et même
le tourisme. 
«Cette aide n’est pas à parta-
ger entre PTOM», précise
cependant Michel Magras. «Il
convient de définir des projets
d’intérêt commun qui répon-
dent à des besoins régionaux
réels. Il faut ensuite monter
les dossiers relatifs à ces pro-
jets. Chaque PTOM peut
monter son ou ses projets.
S’ils sont recevables, l’Union
Européenne apporte son aide.
Et cette aide est fonction de
l’importance et de l’intérêt du
projet. Quel que soit le
PTOM qui sera chef de file et
qui portera le projet», déve-
loppe-t-il. 
Lors de la réunion à
Bruxelles, les représentants
des PTOM, dont la délégation
de Saint-Barth, se sont mis
d’accord sur la méthode à
retenir. La nomination d’or-
donnateurs régionaux et de
leurs suppléants, d’abord. Le
rédaction de documents de
programmation, ensuite, d’ici
la fin 2016. 

«Le taximètre n’aura pas
d’impact sur l’activité des taxis»
Alfred Brin, président de la commission transport

Trois élus de la Collectivité ont participé au 12e forum UE/PTOM, les 5 et 6
décembre. Avec, à l’ordre du jour, la nouvelle décision d’association outremer
entre ces territoires et Bruxelles. 

Un nouveau pacte entre
Bruxelles et les PTOM 

Suite à l’entretien paru dans le numéro 1056
du Journal de Saint-Barth, Raoul Danet, prési-
dent de l’association des artisans taxis de
Saint-Barthélemy, souhaite apporter la préci-
sion suivante : «C’est l'établissement où est

employé l'élu membre de la commission
transport qui ne s’interdit pas de mettre à dis-
position des clients des véhicules conduits par
les employés. Et non l’élu lui-même». 

Demande de précisions 
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Ce poste est-il votre premier
en outre-mer ? Dans quel état
d’esprit l’abordez-vous ? 
Denis Besle : C'est mon pre-
mier poste outre-mer. J'ai, pré-
senté ma candidature parce que
j'ai en Guadeloupe, des
attaches personnelles. J'arrive
dans une juridiction dont la
situation, en termes de délais
de jugement et d'affaires en

instance, s'est nettement amé-
liorée ces dernières années.
Cela me confère donc une res-
ponsabilité particulière
puisqu'il va falloir poursuivre
ce mouvement et le consolider.
La tâche ne sera pas facile et
cela d'autant plus que deux
départs récents de magistrats
n'ont pas été remplacés.

Pouvez-vous rappeler à nos
lecteurs quelles sont les mis-
sions de la juridiction que
vous présidez désormais ? 
Les tribunaux administratifs
sont souvent mal connus. Il
faut cependant savoir qu'ils
interviennent pour traiter de
nombreux problèmes quoti-
diens de nos concitoyens. Les
juridictions administratives
sont les gardiennes de l’État de
droit dans la relation entre les
citoyens et les autorités
publiques  En effet, ils sont
chargés de juger les litiges qui
les opposent aux administra-
tions. Et ils sont nombreux.
J'en donnerais quelques exem-
ples: le tribunal juge ainsi les
désaccords des contribuables
sur le montant de leurs impôts,
les contestations des autorisa-
tions ou des refus d'autorisa-
tion de construire, les litiges
relatifs à l'attribution et à l'exé-
cution de marchés publics ; il
peut aussi condamner l'admi-
nistration à indemniser les per-
sonnes victimes de son activité
FAUTIVE  

Saint-Barthélemy, c’est une
grosse part de l’activité de la
juridiction ? 
Le contentieux concernant
Saint-Barthélemy représente

une faible part de notre acti-
vité. Sur les 1700 affaires en
stock dans la juridiction, seules
65 relèvent de Saint-Barth.
Mais ce sont des affaires com-
plexes eu égard au statut de la
Collectivité et sa propre légis-
lation dans certains domaines.
Le dossier de la carte de l’ur-
banisme en est un exemple. Le
tribunal de Saint-Barthélemy a
son siège, de par le code de
justice administrative, à Basse-
Terre . Si aucune audience
foraine n’a été organisée à
Saint-Barthélemy, comme cela
a été le cas à Saint-Martin, des
magistrats se sont transportés
sur les lieux pour certaines
affaires à quelques reprises.  

Faut-il s’attendre à des modi-
fications à venir dans les
modalités de recours ou le
déroulement des procédures? 
Le contentieux administratif
connaît actuellement de nom-
breuses réformes. Je pense au
contentieux de l'urbanisme qui
a été réformé afin de renforcer
l'efficacité des décisions ren-
dues par le juge administratif,
qui pourra préciser comment
purger des illégalités. Je pense
également aux contentieux
sociaux, qui concernent le plus
souvent des publics démunis,

pour lesquels la procédure
contentieuse est rendue plus
accessible. Et puis, à l'horizon
2015 se profile la mise en
œuvre des télérecours, déjà en
vigueur en métropole depuis le
2 décembre 2013. Elle permet-
tra aux requérants, représentés
par un avocat, d'introduire leur
recours par voie électronique

Quels sont en moyenne les
délais de contentieux. Y-a-t-il
possibilité de les réduire ? 
Au 31 octobre 2013, le délai
moyen de jugement au tribunal
est de 1 an 1 mois 22 jours, un
peu au dessus de la moyenne
nationale où le délai est 10
mois 3 jours. Cependant, ces
moyennes cachent de fortes
disparités entre des affaires de
référé traitées en quelques
jours et de lourds dossiers qui
attendent plusieurs années. Un
gros effort a été fait ces deux
dernières années pour juger les
affaires de Saint-Barth restées
en stock. Réduire les délais de
jugement est bien sûr un impé-
ratif. Le Conseil d'Etat, qui
gère les tribunaux administra-
tifs, en a fait une priorité. En
l'état actuel de nos moyens, les
progrès ne peuvent être rapides
mais il y a une tendance que je
compte bien poursuivre.

«Réduire les délais de jugement est un impératif»
Denis Besle, président du tribunal administratif de Saint-Barthélemy depuis le 9 décembre.

Denis Besle :
bio express
Denis Besle a pris ses
fonctions de président
des tribunaux adminis-
tratifs de Basse-Terre,
Saint-Martin et Saint-
Barthélemy, le 9 décem-
bre. Agé de 54 ans, Denis
Besle était jusqu’alors
vice-président au tribu-
nal administratif de Lyon
après avoir exercé les
mêmes fonctions au tri-
bunal administratif de
Grenoble.  Sa carrière de
juge administratif avait
débuté à Lyon. Après un
passage dans une Cham-
bre régionale des
Comptes, il avait ensuite
été affecté comme pre-
mier conseiller à la Cour
administrative d’appel de
Lyon. Il succède à Sylvie
Favier à la tête de la juri-
diction chargée des
affaires de Saint-Barthé-
lemy. Après plus de trois
ans passés à Basse-Terre,
Sylvie Favier a été nom-
mée présidente du tribu-
nal administratif de
Melun, en Seine-et-
Marne. 
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L es pompiers étaient à la
fête, le week-end der-
nier, à l’occasion de la

Sainte-Barbe, la patronne des
soldats du feu. Avec le tradi-
tionnel bal des pompiers,
samedi soir. Puis, le lende-
main dimanche matin, la
parade dans les rues de Gusta-
via. Un peu plus tard dans la
matinée, un vin d’honneur,
comme de coutume, était

offert à la caserne. L’occasion
pour le chef du centre de pre-
mière intervention (CPI) de
Saint-Barthélemy, le lieute-
nant Louis Govi, de prononcer
un discours en forme de bilan
de l’année écoulée. En 2013,
les pompiers n’ont pas chômé.
636 interventions étaient
comptabilisées au 15 décem-
bre. Une activité égale à celle
de l’année dernière, à condi-

tion de réaliser encore une
petite cinquantaine d’interven-
tions d’ici le 31 décembre
(voir encadré). Pour mener ces
interventions, la caserne de
Saint-Barth a pu compter sur
le renfort de deux nouvelles
recrues : les sergents Jimmy
Tiedrez et Damien Barbieri. Il
y a quelques semaines, la
caserne a enregistré les départs
en retraite de l’adjudant-chef

professionnel Jean-Yves
Louis, du lieutenant volontaire
Patrick Kawamura et du ser-
gent-chef volontaire Max
Gumbs. La formation s’est
poursuivie, notamment avec le
niveau 3 en sauvetage aqua-
tique (SAV) obtenu par le ser-
gent-chef Patrick Blanchard,
désormais chef de bord et ins-
tructeur. Le sapeur (1e classe)
Thierry Brin a réussi le niveau
SAV2. Lors de la finale natio-
nale du parcours sportif des
pompiers, les sapeurs de Saint-
Barth se sont illustrés, avec la
3e place de Bernard Gendrey
et la 11e place d’Alice Ques-
tel. Au niveau du matériel, les
pompiers du centre disposent
depuis cette année d’un nou-
veau véhicule urbain de lutte
contre les incendies. Le CPI
reste en attente d’une nouvelle
ambulance. Au titre des pro-

jets, le bâtiment de la caserne
doit connaître des travaux l’an
prochain. Notamment pour
étendre les remises de manière
à pouvoir abriter plus de véhi-
cules. Et le centre attend le
renfort de nouvelles recrues
(voir encadré). Dans son dis-
cours, le lieutenant Govi n’a
pas manqué de remercier Clé-
menceau Magras, responsable
de la sécurité civile. De même
que les élus au Conseil territo-
rial ou encore la préfecture,
représentée dimanche par
Jacques Montazeau, délégué
du préfet à Saint-Barth et Mat-
thieu Doligez, directeur de
cabinet du préfet. Ce dernier a
relayé au micro le message
adressé aux pompiers par le
ministre de l’intérieur. Dans
lequel Manuel Valls a fait part
de sa «profonde reconnais-
sance» aux soldats du feu. 

Les pompiers n’ont pas chômé cette année 
DE NOUVELLES RECRUES ATTENDUES

L’an prochain, la caserne de Saint-Barth pourra compter sur
le concours de deux nouvelles recrues professionnelles. La
Collectivité a donné son accord pour leur recrutement. De
plus, l’adjudant-chef professionnel Jean-Yves Louis sera rem-
placé. Par un sapeur-pompier au grade de lieutenant 2e classe,
pour servir en tant qu’adjoint au chef de centre. Ce dernier, le
lieutenant (1e classe) Louis Govi, doit suivre ces trois pro-
chains mois une formation relative à son grade de lieutenant.
Il sera temporairement remplacé à la caserne de Saint-Barth.
Son premier remplaçant était attendu mercredi 18 décembre. 

L’ACTIVITÉ
DES POMPIERS
EN CHIFFRES

Au 15 décembre, les
pompiers du centre de
première intervention
(CPI) de Saint-Barthé-
lemy avaient procédé à
636 interventions. Dont
8 fausses alertes, 57 opé-
rations diverses, 34
incendies, 413 secours à
personnes et 124 acci-
dents de la route. Ces
accidents ayant causé
11 blessés graves et
deux morts sur la route
(un troisième décès a été
déploré cette année
après évacuation). Le
gros de l’activité des
pompiers, à Saint-Barth
comme ailleurs, reste
consacré aux secours à
personnes (accidents
domestiques, du travail,
etc.), qui représentent
60% de leur activité.
20% de leurs interven-
tions sont consacrés aux
accidents de la route.
10% aux incendies, 10%
aux opérations diverses
(déblaiements, etc.).
66% de jour, 34% de
nuit. 
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Un livre à l’honneur à
la bibliothèque Saint-Joseph

Caroline Cléquin en lice à l’élection 
de Miss Prestige National 

D imanche 12 janvier, au Lido, à
Paris, seront couronnées Miss
Prestige National 2014 et ses

dauphines. Un concours auquel participe
Caroline Cléquin, élue 1e dauphine de
Miss Saint-Barth, en août 2012. L’élec-
tion à Saint-Barth ayant lieu tous les
deux ans, faute de candidate en nombre
suffisant, Miss Saint-Barth, Alizée Dele-
mazure, était la candidate de notre île

pour l’élection de Miss
Prestige National 2013.
Cette fois-ci, c’est donc
au tour de Caroline.
L’élection a déjà com-
mencé dès lors que le
public, lui aussi, est
appelé à départager les
candidates. En votant,
par SMS, depuis lundi
16 décembre. «Caroline
et moi même comptons
sur vous tous pour la
soutenir et la porter
aussi haut que moi»,
explique Tiffany
Lédée, Miss Saint-
Barth 2010, présidente
de l’association Miss
Saint-Barth à la suite
de Stéphane Lanson.
«Pour cela, tout le
monde doit voter
autant de fois qu'il le
souhaite», rappelle
Tiffany. Pour voter

pour Caroline, il faut
envoyer par SMS, au 97 123 : «MISS» +
le n° 30, celui de Caroline (0,50€TTC
par SMS + prix d'un SMS). Jusqu’au 12
janvier, à 16h30 heure de Paris (11h30 à
Saint-Barth). Caroline pourra peut-être
détrôner Auline Grac, Miss Provence
élue Miss Prestige National 2013. 30
candidates à sa succession sont en lice.
www.missprestigenational.fr 

Pour la deuxième fois ce
mois-ci, à l’occasion de la
fête de Noël, la bibliothèque
Saint-Joseph, à Lorient, a
décidé de mettre un livre à
l’honneur. La Crèche et son
histoire, album illustré
d’Antoine Tarzia et Gino
Gavioli, paru chez Medias-
paul. Dans ce livre, au
temps de François d’Assise,
un grand-père raconte l’his-
toire de la crèche à ses
petits-enfants. «Nous fai-
sons tous, ou la plupart
d’entre nous, une crèche en
période de Noël. Mais
savons-nous d’où vient cette

tradition? », inter-
roge Madeleine
Lédée, qui a fait le
choix de ce livre.
«Jean de Greccio
à la demande de
François (d’As-
sise), avait
confectionné une
grotte. C’était en
1223, car Fran-
çois voulait célé-
brer Noël d’une
manière toute
nouvelle. Il avait
eu la permission
du pape et un
prêtre avait été
invité pour célé-

brer la messe. François
avait le cœur débordant de
joie et prit la parole «mes
frères, cette fête est la fête
des fêtes ! Tellement ému il
balbutia…. c’est alors que
…. ? C’est ce que vous allez
découvrir si vous lisez ce
livre», recommande-t-elle. 

La bibliothèque Saint-
Joseph vous invite à décou-
vrir ce livre dans ses
locaux, aux heures de per-
manences : Les lundis,
mardis et samedis de 15h à
17h. Les mercredis de 14h
à 16h. Les jeudis de 10h à
12h. 

COMMENT VOTER ? 
Depuis lundi 16 décembre, il est possible
de voter par SMS à la candidate de son
choix pour élire Miss Prestige National
2014. Pour voter pour Caroline Cléquin, il
faut envoyer par SMS, au 97 123 (depuis
Saint-Barth, Saint-Martin, la Guade-
loupe, la Martinique ou la Guyane
«MISS» + le n° 30, celui de Caroline
(0,50€ TTC par SMS + prix d'un SMS).
Ou au 71 037 depuis la métropole. 

COMMUNIQUÉ DE L’ASSOCIATION
MISS SAINT BARTH :
Si vous êtes intéressés par la beauté, l’élé-
gance et la représentativité de l’île de
Saint- Barthélemy au travers de l’élection
de Miss Saint-Barth … peut-être future
Miss France !
ADHEREZ !
Il vous en coûtera seulement pour l’année
2014:
- 20€ si vous avez de18 ans à 25 ans ;
- 25€ au-delà de 25 ans,
- 35€ pour un couple
Vous pouvez aussi postuler pour faire
partie du Comité Directeur de l’associa-
tion.
Date limite pour l’adhésion et candida-
ture au Comité Directeur :
AVANT le 15 janvier 2014.
S’adresser à Bernard BLANCANEAUX,
Boutique Stéphane & Bernard à Gustavia
Tel : 06 90 35 11 88
email : stephanebernard@orange.fr
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B ien sûr, c’est à l’approche
de Noël et du jour de l’an
que Saint-Barth entretient sa

réputation d’île festive. Avec ser-
pentins, cotillons et déluge de
champagne les pieds dans l’eau.
Mais les jours les plus fun de l’an-
née sont à la fin du mois de janvier.
Très exactement, du 31 janvier au 2
février, avec la Saint-Barth Fun
Cup, dont c’est déjà la 3e édition en
2014. La «Fun Cup», c’est la com-

pétition de windsurf organisée par
deux locaux mordus de la disci-
pline. Arnaud Daniel et, bien sûr,
Antoine Questel, double champion
de France de slalom (2012 et 2013)
et numéro 7 mondial cette année.
Les organisateurs ont conçu un évé-
nement de nature à attirer les meil-
leurs riders du monde. Placé en
début de saison, avant la première
étape de la coupe du monde, la
Saint-Barth Fun Cup peut faire

office de tour de chauffe pour les
pros, leur permettant de se jauger.
Dès la première année, nombre
d’entre eux avaient répondu à l’ap-
pel. Dont le multi-champion du
monde Antoine Albeau, encore
couronné cette année. Antoine
Albeau avait survolé les trois jours
de compétition à Saint-Barth. Pour
la deuxième édition, une autre
légende vivante de la discipline,
Björn Dunkerbeck, avait foulé pour

la première fois le sable de la plage
de Saint-Jean. Mais Antoine Ques-
tel, bien décidé à être maître chez
lui, l’avait emporté. Devant Taty
Franz et Björn Dunkerbeck. Cette
année encore, le plateau sera des
plus relevés, les deux hommes pré-
cités étant attendus. De même que
Pierre Mortefon (numéro 12 mon-
dial), Alexandre Cousin (numéro 23
mondial). Et Tristan Algret, cham-
pion de France Espoir, semi-pro,
30e mondial. Ou, chez les femmes,
Delphine Cousin, championne du
monde et de France de slalom cette
année. Ou Sarah-Quita Offringa,
championne du monde de free-style
pour la troisième année consécu-
tive. Mais la Saint-Barth Fun Cup,
c’est une compétition également

ouverte aux amateurs. Avec la pos-
sibilité unique de se frotter aux
meilleurs mondiaux dans des condi-
tions optimales. A savoir trois jours
de régates, sur un plan d’eau
magnifique, balayé par les alizés. 

Inscriptions et confirmations
d’inscriptions 
Les tarifs d’inscription sont passés à
180 euros. Ils donnent droit aux goo-
dies siglés Saint-Barth Fun Cup (un
licra, une paire de lunettes, un sac et
un sticker à coller sur sa voile), aux
trois repas de midi et aux deux
dîners, samedi et dimanche soirs.
Renseignements : saintbarthfun-
cup@gmail.com ; www.saintbarth-
funcup.com ; Facebook : Saint-Barth
Fun Cup. 

Saint-Barth, c’est fun surtout en début d’année !
Du 31 janvier au 2 février prochains aura lieu la 3e édition de la Saint-Barth Fun Cup. Une compétition de windsurf où les amateurs peuvent côtoyer les meilleurs mon-
diaux de la discipline – Björn Dunkerbeck y participera pour la deuxième année consécutive. Près de 80 windsurfeurs attendent avec impatience cet événement. 
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B enoît Meesemaecker
est désormais le prési-
dent du Saint-Barth

Yacht Club (SBYC). Ancien
trésorier, il a remplacé Marc
Grisoli, à la faveur du renou-
vellement du bureau du
SBYC opéré lors de l’assem-
blée générale extraordinaire,
jeudi 12 décembre. Le nou-

veau trésorier est Annie
Quessada. La nouvelle secré-
taire Sabine Miot. Le Saint-
Barth Yacht Club, ses 110
membres, trois salariés à
temps plein fonctionne
comme une petite entreprise.
Son cœur de métier est l’en-
seignement de la voile auprès
des scolaires, notamment. Ce

n’est pas dans tous les établis-
sements que les élèves ont la
chance d’apprendre à navi-
guer sur optimist, en primaire,
sur RS Feva au collège. «A
Saint-Barth, quand un jeune
quitte la 3e, il est capable de
prendre un bateau», assure
Benoît Meesemaecker, lui-
même praticien chevronné en

laser. Et bien sur, le SBYC
est une école de voile pour
ses propres membres. Qu’ils
aient une pratique de loisir ou
orientée vers la compétition, à
l’instar de Cindy Brin, en
laser, qui a intégré le pôle
Espoirs, en Guadeloupe. Nou-
veau président, Benoit Mee-
semaecker souhaite «ouvrir
encore plus le club à l’exté-
rieur» «Pour faire partager la
voile au plus grand nombre.
Les résidents de l’île, comme
les visiteurs», détaille Benoît
Meesemaecker. Par exemple,
«en ouvrant les dimanches
matins». «Certes, on est situé
derrière la zone industrielle.
Mais en déplaçant l’entrée, en
créant des rendez-vous, l’ob-
jectif est de créer une vraie
dynamique de club, de le dés-
enclaver et attirer du monde»,
espère le nouveau président
du SBYC. Ce serait, en outre,
tout bénéfice pour le club.
Plus de monde signifie plus
de revenus, plus de bateaux.
Le SBYC s’apprête à acheter
huit nouveaux optimists com-
pétition. «Pour que les jeunes
de Saint-Martin puissent navi-
guer sur nos bateaux et inver-
sement. Pour qu’il y ait plus
d’échanges», explique Benoît
Meesemaecker. 

Un Saint-Barth Yacht Club encore plus ouvert 
Saint-Barth Yacht Club 
Agenda de décembre 
• SAMEDI 21 DÉCEMBRE :
3ème manche du Championnat de voile légère

• DIMANCHE 22 DÉCEMBRE :
1ère manche du Championnat de voile habitable

• STAGE DE VOILE
les lundi 23, mardi 24, jeudi 26, vendredi 27 et samedi 28
décembre. Ouvert aux différents groupes Jardin des Mers,
Optimists, RS Feva … Réservez vite !

• NEW YEAR’S EVE PARADE
LE 31 DÉCEMBRE 2013

Inscription
(4€/pied au
profit de
l’école de
voile)
& briefing
lundi 30
décembre 2013
de 18h à 20h à
la salle de la
Capitainerie

Remise des
prix 
le mardi 31
décembre 2013
sur les quais
à 17h.
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Voile : 

Laser : Benoit Meesemaecker
4e des championnats 
du monde à Oman 

Benoit Meesemaecker a signé sa meilleure performance au
Championnat du Monde de Laser Master en terminant à la 4e
place, à Oman. Le nouveau président du Saint-Barth Yacht
Club (SBYC) était engagé en classe Master (45 -55 ans) lors de
ces mondiaux qui se sont déroulés du 27 novembre au 7 décem-
bre. Une classe dominée, en standard, par le Canadien Al Clark.
Tandis que le Britannique Ian Jones l’emportait en radial. Autre
résident de Saint-Barth, engagé, lui, en catégorie Grand Master
(55 -65 ans) – standard, François de Corlieu a terminé 26e,
l’Australien Greg Adams ayant dominé la catégorie. Dans cette
même catégorie, Frits Bus, résident de Saint-Martin, a fini 14e. 

Football : 

AJOE - Juventus de Saint-Martin
en amicale 
Djimi Traoré en guest-star 

Samedi 14 décembre, les footballeurs de l’AJOE (-7, -9 et –
de 13 ans) recevaient leurs homologues de la Juventus de
Saint-Martin, club avec lequel l’AJOE a tissé une longue ami-
tié. Près de quatre-vingts jeunes avaient donc rendez-vous à
ce tournoi amical. Avec, en invité surprise, Djimi Traoré, de
passage à Saint-Barth. Le professionnel, actuellement sous
contrat dans le championnat nord américain, à Seattle, et
ancien joueur de Monaco, Marseille, ou Liverpool, s’est prêté
au jeu des autographes et des photos souvenirs. 

Natation

Charlotte Backovic s’offre 
un record de Guadeloupe 
pour Noël 
Le Saint-Barth Natation a assuré à domicile lors de la Coupe de
Noël organisée à la piscine territoriale (bassin de 25m). Avec à
la clé une belle moisson de médailles, 64 au total (32 d’or, 21
d’argent et 11 de bronze), remportées par les locaux entraînés
par Jean-Marc Outil et Olivier Ribera. Cerise sur la bûche de
Noël, Charlotte Backovic a battu son propre record de Guade-
loupe sur 100m dos, en 1’06’’58. Une performance que Char-
lotte venait tout juste d’améliorer lors des derniers champion-
nats de France Elite, à Dijon, avec un temps de 1’07’’58. Char-
lotte a donc amélioré son chrono d’une seconde. Lors de cette
Coupe de Noël, Matys Dussaule a amélioré son record person-
nel sur 100m dos, en 1’07’’84. Tandis que Thomas Cavacas est
passé sous la minute au 100m nage libre, en 59’’38.  

Les médaillés du Saint-Barth Natation
• 0r : Lukas OUTIL (2), Lucas AUTEFAULT (1), Matys DUS-
SAULE (2), Thomas CAVACAS (2), Flavio HAMON(1),
Zaira FORSON (3), Charlotte BACKOVIC (3), Elena SAN-
CHEZ-MARIN (3), Nais FRULIO (2), Hugo RINDEL (3),
Cheyenne PALMA (1), Matys LAPLACE (2), Kaya FORSON
(3), Sasha FERNANDES (1), Lou AUTEFAULT (1), Andréa
CANO (1), Elhia MORTIER (1).
• Argent: Lukas OUTIL (1), Lucas AUTEFAULT (2), Jean
Marc OUTIL (3), Cheyenne PALMA (2), Cécile LENIENT
(3), Lou AUTEFAULT (1), Sohane GREAUX (1), Tristan
GREAUX (1), Andréa CANO (1), Valentin FERNANDES (1),
Capucine THOUVENIN (1), Jeanne-Lys CLEQUIN (1), Nais
FRULIO (1), Matys DUSSAULE (1), Matys LAPLACE (1).
• Bronze: Olivier RIBERA (1), Jeanne-Lys CLEQUIN (1),
Joséphine DUSSAULE (2), Elhia MORTIER (1), Aurélien
STEPHANE (2), Sasha FERNANDES (1), Valentin FER-
NANDES (1), Fleur GRANDJEAN (1), Sohane GREAUX (1).

Valentin Debotte 
en sport-étude à Miami
T o u j o u r s
licencié au
Sa in t -Ba r th
N a t a t i o n ,
V a l e n t i n
Debotte s’en-
traîne désor-
mais au club
Miami Swim-
ming, en Flo-
ride. Depuis le
mois d’août,
Valentin a
intégré l’Inter-
national Stu-
dies  Charter
School, à
Miami. En
classe de
seconde, il y
suit un pro-
gramme sport-étude qui lui permet de suivre «un double cursus
Français et Américain», explique-t-il. «Du 21 au 24 novembre
dernier, j’ai participé aux championnats d’hiver de Floride. Le
niveau était vraiment très élevé mais j’ai amélioré mes records
personnels», se félicite Valentin. Le nageur participera ce
week-end des 21 et 22 décembre au Meeting interrégional  de
Noël, en Guadeloupe. Une compétition qualificative pour les
Carifta Games et les championnats de France Jeunes.

Tennis

Le SBTC s’impose 
en Guadeloupe 

L’équipe féminine du Saint-Barth Tennis Club (SBTC) avait
rendez-vous les 14 et 15 décembre pour le compte de la 1ère
journée du championnat de Guadeloupe. Le SBTC n’a pas fait
le voyage pour rien avec 5 victoires remportées le samedi face
au Tennis Club de Saint-François. Puis à nouveau 5 victoires à
0 contre le Tennis Club de Montauban, dimanche. Prochain
rendez-vous pour les féminines du SBTC, le 11 janvier, avec la
réception du Tennis Club de Sarlassome. L’équipe hommes,
quant à elle, démarrera la saison le 11 janvier, à Saint- Barth,
contre le Tennis Club du Gazon.

Tir à L’arc

Les Francs Archers bravent
les intempéries 

Samedi 14, les Francs Archers de Saint-Barth avaient rendez-
vous pour la 3e journée de compétition officielle de la saison. Les
neuf archers de Saint-Barth auraient normalement dû se déplacer
en Guadeloupe. Mais faute de moyens, c’est à domicile, et à dis-
tance que les locaux ont participé à la compétition. Leurs résul-
tats étant tout de même communiqués ensuite. Les Francs
Archers ont dû braver les intempéries pour classer six des leurs
en tête de leurs catégories. Malgré la pluie et les rafales de vent.
Tandis que leurs concurrents en Guadeloupe tiraient en salle. 
Résultats :  Aminata Bory 1ère senior femme (arc classique) ;
Nathalie Gracia 1ère vétéran femme (arc classique) ; Sandrine
Martinez 1ère senior femme (arc à poulies) ; Romain Prosdo-
cimi 1er senior homme (arc classique) ; Yvon Laplace 1er vété-
ran homme (arc à poulies) ; Christian Bardon 1er super vétéran
homme (arc à poulies). 

Trophée José Da Silva
RÉSULTATS DE LA 9E JOURNÉE (MATCHS RETOUR)
Young Stars - Diables Rouges 2-0
FC Ouanalao - Arawak B 10-0

CALENDRIER DE LA 10E ET DERNIÈRE JOURNÉE
MATCHS RETOUR
Vendredi 20 décembre à 21h : Diables-Rouges vs Arawak B.
Samedi 21 décembre à 19h : Ouanalao vs Diablesses Rouges.
Samedi 21 décembre à 21h : Young Stars vs Arawak A.
La remise des prix se fera à 23h.

CLASSEMENT
1er FC Ouanalao 34pts, 2e Arawak A 24pts, 3e Young Stars
23pts, 4e Arawak B 22pts, 5e Diables Rouges 19pts, 6e Dia-
blesses Rouges 9pts.
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Les Barracudas ont plutôt fait
pâle figure en s’inclinant dès
le premier match du cham-
pionnat de Guadeloupe,
samedi 14 décembre. Cette
défaite, concédée 6-14 face à
l’OSS 971, met fin à une
série de 12 ans d’invincibilité
du XV de Saint-Barth sur son
terrain. Pour l’emporter, il
aurait fallu que les Barras
fassent preuve de plus de
motivation face à un adver-
saire souvent brouillon, mais
plus déterminé. Pourtant, les
Barracudas avaient bien
démarré la rencontre. Dès les
premières minutes, ils pous-
saient par deux fois la
défense de Saint-Anne à la
faute. Permettant au buteur
Lassus d’inscrire six points
sur coup de pied. Puis les
locaux furent rapidement pri-
vés de ballon, subissant les
assauts d’une équipe de
l'OSS971 venue faire un
coup. Trois essais vinrent
concrétiser cette domination
adverse. Pour se replacer
dans la course au titre, les
Barras devront faire une belle
prestation lors de la réception
du Good Luck, le 18 janvier. 

L es premiers, Jean Le
Cam et Gildas Mahé
(Interface Concept) se

sont inscrits à l’édition 2014
de la Transat Ag2r La Mon-
diale, qui partira de Concar-
neau, le 6 avril. Pour rallier
Saint-Barth, à partir du 24
avril. Gildas Morvan - Charlie
Dalin (Cercle Vert), vain-
queurs en 2012, leur emboi-
taient le pas dans la foulée sur
le stand de Pen Duick, l’orga-
nisateur, pour remettre leur
dossier d’inscription. Ont fait
de même, depuis, Yannig
Livory et Guillaume Farsy ;
Fabien Delahaye et Yoann
Richomme (Skipper Macif) ;

Mathieu Moures et Rodrigues
Cabaz (Bateau Martinique) ;
Gwen Gbick - Kito de Pavant
(Made In Midi). Ont égale-
ment déposé leurs dossiers
d’inscription, sans que leurs
partenaires soient connus à ce
jour : Gwenolé Gahinet
(Safran - Guy Cotten) ; Coren-
tin Horeau (Bretagne - Crédit
Mutuel Performance) ; Erwan
Tabarly ; Ou encore Nicolas
Lunven (Generali). De plus,
deux autres bateaux sont
d’ores et déjà engagés alors
que leur équipage reste en
cours de sélection. Il s’agit de
Guadeloupe Grand Large 1 et
2. «On voit se dessiner un pla-

teau avec une grande mixité»,
s’est félicité Pierre Bojic,
directeur général de Pen
Duick. «Il y a d'un côté de très
grands noms de la course
océanique et de l'autre des
nouveaux venus qui vont ten-
ter leur chance. AG2R – LA
MONDIALE et Yvon Breton
sont très attachés à conserver
cette dimension spécifique à
cette classe de bateaux qui fait
que des skippers de généra-
tions différentes et d'expé-
rience différente peuvent
concourir sur des bateaux
identiques avec une vraie pos-
sibilité de se mesurer», a-t-il
souligné. 

Ouverture de l'appel à candidature
L’agrément des hydrogéologues en matière d’hygiène publique est ouvert par décision du directeur général de
l’Agence Régionale de Santé Guadeloupe Saint-Martin, Saint-Barthélemy (arrêté du 20 novembre 2013).

Fonctions de l’hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique
L’hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique est chargé principalement d’émettre des avis dans le
cadre réglementaire de la protection des captages d’eau destinée à la consommation humaine, y compris les
eaux minérales naturelles. Il intervient également dans le domaine de l’assainissement dès lors qu’il est prévu
l’infiltration dans le sol des eaux usées épurées rejetées par certaines installations. 

La demande d'agrément comprend un acte de candidature et un dossier comportant au moins les informations
décrites en annexe de l'arrêté du 15 mars 2011.
Le dossier de candidature est :
- téléchargeable sur le site internet de l’ARS de Guadeloupe à l’adresse suivante :
www.ars.guadeloupe.sante.fr/(rubrique : «actualités» et rubrique : santé publique/santé environnementale)
- peut être retiré dans les locaux de l’ARS.

Le dossier de candidature doit être envoyé, en 2 exemplaires, avant le 1er février 2014 (courrier recommandé
avec accusé de réception), à l’attention du directeur général de l'Agence Régionale de Santé à l’adresse suivante:

Agence de Santé de Guadeloupe Saint- Martin Saint Barthélemy
Service Santé Environnement

Rue des archives, Bisdary
97113 Gourbeyre

Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter au :
Secrétariat du service santé environnement, au 05 90 80 90 75, à l’adresse mail suivante : 

ARS971-SANTE-ENVIRONNEMENT@ars.sante.fr. 
Ou auprès de : 

- Sophie Rousselet, chargée de la protection sanitaire des ressources en eau, 
au 05 90 99 98 94,  ou sophie.rousselet2@ars.sante.fr ;

- Muriel Sildillia, responsable de la cellule Eaux, 
au 05 90 99 99 92, ou  muriel.sildilia@ars.sante.fr ;

- Didier Roux, responsable du Service Santé Environnement, 
au 05 90 99 49 78,  ou didier.roux@ars.sante.fr .

Transat Ag2r La Mondiale :
déjà 13 bateaux sur les rangs 
A peine une semaine après l'ouverture des inscriptions de la Transat Ag2r La
Mondiale (Concarneau - Saint-Barth), treize dossiers ont déjà été déposés.

Gildas Morvan
& Charlie Dalin
/ Cercle vert

Rugby

Les Barras s’inclinent dès 
le premier match 
Les Barracudas ont perdu 6-14 face à l’OSS 971 de Saint-Anne, lors de la pre-
mière journée du championnat de Guadeloupe. Cette défaite met fin à 12 ans
d’invincibilité du XV de Saint-Barth sur son terrain. 

CALENDRIER
DES PROCHAINS
MATCHS

� Samedi 11 janvier
- A Gosier: Good Luck vs
OSS 971. 
- A Saint-Martin: Archi-
balls vs BRUC
� Samedi 18 janvier
- A Saint-Barth: Barracu-
das vs Good Luck. 
- A Saint-Anne: OSS 971 vs
BRUC
� Samedi 25 janvier
- A Saint-Martin: 
Archiballs vs Barracudas.     
� Samedi 1er février 
- A Saint-Martin: Archi-
balls vs OSS 971. 
- Aux Abymes: BRUC VS
Good Luck

APPEL À CANDIDATURES «HYDROGÉOLOGUES» 
Agrément pour la Région Guadeloupe et les Collectivités d’Outre Mer de Saint-Martin et Saint-Barthélemy

Du 1er décembre 2013 au 1er février 2014
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Internet : voy12.com Tél : 05 90 87 10 68 

Classe économique ou business

OPTEZ POUR LE CONFORT !
World Class, High Speed Ferries !

CONSEIL EXÉCUTIF
La prochaine réunion du
Conseil Exécutif aura lieu le
jeudi 19 décembre 2013 en
Salle du Conseil à l'Hôtel de
la Collectivité.
Pour rappel, en vertu de l'ar-
ticle LO 6222-14 du code
général des collectivités terri-
toriales, les réunions du
Conseil Exécutif ne sont pas
publiques.

HÔTEL DE
LA COLLECTIVITÉ
Le président de la Collecti-
vité de Saint Barthélemy
informe la population que les
services administratifs de
l'hôtel de la Collectivité
seront fermés au public : 
- Le Mardi 24 décembre 2013
- Le mardi 31 décembre 2013
Le président

RESTAURATION
SCOLAIRE
Le Service Vie Scolaire, Jeu-
nesse et Formations vous
informe que suite à l’envoi
des factures par mail de la
restauration scolaire, du
ramassage scolaire, du trans-
port pédagogique et de la
garderie périscolaire, cer-
tains dysfonctionnements
nous ont été signalés quant à
l’ouverture des fichiers. 
Afin d’y remédier, un nou-
veau mail vous sera envoyé
avec la démarche à suivre
pour les ouvrir.
Si vous rencontrez de nou-
veau des difficultés, merci de
bien vouloir vous rapprocher
du service au  0590 29 80 40 
Horaires d’ouverture :
Lundi : de 7h30 à 12h et de
13h30 à 17h
Mardi, Mercredi, Jeudi et
vendredi : de 7h30 à 12h »
Nous tenons à nous excuser
pour ce dysfonctionnement
informatique.

LOTO DES ÉLÈVES
DE 3E DU COLLÈGE
Les élèves de 3èmeD et de
3ème A organisent un loto le
jeudi 19 décembre 2013 à
19h au Collège Mireille
Choisy. Venez nombreux !!! 
Nombreux lots à gagner.
Grille à 5 euros
Bar et restauration sur place.
Aidez-nous à financer notre
voyage scolaire en Guade-
loupe   

FERMETURE DU BUREAU
CHARGÉ DE L'ENCAIS-
SEMENT DE LA CFAE.
La Collectivité de Saint-Bar-
thélemy informe ses admi-
nistrés que le bureau (rue du
Roi Oscar II) chargé de l'en-
caissement de la CFAE sera
fermé jusqu'au vendredi 3
janvier 2014 inclus. Le ser-
vice financier de la Collecti-
vité assurera la continuité du
service durant cette période.

SB ARTIST
ATELIERS DE CHANT
Sb Artist vous informe de la
reprise des ateliers de chant
les mercredis de 20h à 22h30
au Théâtre du Paradis, 11
rue de l’Eglise à Gustavia.
Placement de la voie, repira-
tion, interprétation. Infos au
06 90 220 820

SB ARTIST
ATELIERS DE CHANT
SB Artists organise des
stages pendant la période de
Noël, Théâtre du Paradis, 11
rue de l’Eglise à Gustavia;
1/ Théâtre et chant de 9h30 à
12h les 23, 24, 26, 27 décem-
bre ou/et les 30, 31 décembre
2 et 3 janvier
2/ Théâtre et conte de 14h30
à 17h les 23, 24, 26, 27
décembre ou/et les 30, 31
décembre 2 et 3 janvier
Tarif : 100€/ sem 
Informations au 0690 220
820.

LATILYE KREYOL
DE LA POINTE
EN MOUVEMENT
Pour cette nouvelle saison,
les cours de créole (oral et
écrit) auront lieu le 1er et le
3e mercredi de chaque mois
(hors vacances scolaires), de
17h30 à 19h, au collège
Mireille Choisy en salle 21.
Les leçons sont gratuites,
ouvertes à tout public et sont
dispensées par Mme Annick
Solvar- Désirée. Restez infor-
més en rejoignant notre page
facebook : Lapointe en Mou-
vement - Groupe «Latilyé
Kréyol».

CIRCULATION
• A compter du mardi 17
décembre jusqu’au samedi
21 décembre 2013 inclus, la
circulation de tous les véhi-
cules se fera en demi-chaus-
sée, sur une portion de la
voie n°209 à proximité de
l’étang de Grand Cul De
Sac, au droit des travaux sur
le réseau télécom. Le station-
nement au droit des travaux
sera interdit.
• Jusqu’au samedi 14/12/13
inclus, le tronçon de la rue
de la Plage compris entre la
rue des Normands et l’accès
à la plage de Grands Galets,
sera fermé, pour cause de
travaux, à la circulation rou-
tière sauf pour les riverains.
Le stationnement sera égale-
ment interdit sur cette por-
tion de voie. Un accès pié-
tons sera matérialisé sur
place pour les baigneurs et
pour les clients du restau-
rant.
Des travaux de terrassement
seront réalisés sur la plage,
côté Ecole Maternelle en vue
de l’atterrissement du câble.
Cette partie de la plage sera
interdite aux plagistes et bai-
gneurs de jour comme de
nuit. 

• Compte tenu de l'atterris-
sement du câble sous-marin,
la plage de Shell Beach sera
fermée partiellement sur sa
partie droite, du lundi 9
décembre au samedi 14
décembre 2013, pour cause
de travaux. 
Le président compte sur le
civisme de chacun et vous
remercie de votre compré-
hension.
• A compter du lundi 09
décembre jusqu'au vendredi
13 décembre 2013 inclus, la
circulation de tous les véhi-
cules sera interdite sur la
portion de la rue Fahlberg
comprise entre la Rue
Jeanne d'Arc et la Rue
Schoelcher, pour cause de
travaux sur le réseau assai-
nissement.
Le sens de circulation sera
inversé sur la Rue Jeanne
d'Arc sur sa portion com-
prise entre la Rue Fahlberg
et la Rue des Dinzey afin de
permettre, notamment, l'ac-
cès à l'hôpital. La circulation
sera interdite, sauf riverains,
sur la portion de la Rue
Schoelcher comprise entre la
Rue des Marins et la Rue
Fahlberg. Cette portion sera
à double sens pour les rive-
rains. Pour les autres véhi-
cules venant du secteur de la
Pointe, une déviation sera
mise en place par la Rue des
Marins.
Des signalisations réglemen-
taires seront mises en place
et entretenues par les entre-
prises chargées des travaux
pendant toute la durée des
chantiers.

REMERCIEMENTS
L'école de rugby tient à
remercier toutes les per-
sonnes qui ont contribué au
bon déroulement de leur loto
du 7 décembre 2013 : la
Filante, l'Esprit, le Guana-
hani & Spa, l'Eden Rock, Le
Jardin, le Hideaway, Les
Bananiers, Bosco Yacht,
Jicky Marine, Master Ski
Pilou, Moto Racing, St Barth
Modélisme, Geneviève
Lethu, St Barth Buro, Itec,
Dreamtime, le Royaume des
Enfants, Form Fitness, Cut
& Colors, Elodine, le P'tit
Morne, les Galops des îles,
Bloomy, Céline Bau, Splash
Plongée, Blue Gecko, Yellow
Submarine, Françoise Nails,
la Ligne de St Barth, Feel’in
Home Gdm, Pâti St Barth,
Privilège, l’Adresse, le Ten-
nis du Flamboyant, Pharma-
cie de Gustavia, 120% Lin,
Mélissa Melo, la Case aux
Livres, Digicel Hotstuff, St
Barth Bien Être, Meat &
Potatoes, Linen, Alma Elec-
troménager, Mic Technipool,
Petit Bateau, Fabienne Miot,
Euro Gourmet, Sté Lauren-
tic, la Cantine Scolaire, la
Capitainerie, la Collectivité,
la boulangerie Choisy, les
parents et tous ceux que l'on

aurait pu oublier.
Nous vous souhaitons à tous
de très bonnes fêtes de fin
d'année ..

VOLLEY BALL
Pour tous les amoureux du
volley, l'Ajoe vous informe de
la reprise du Volley Ball 6X6
sur le plateau de l'Ajoe à
Lorient le mercredi de 19 h à
21 h. Renseignements sur
place aux heures des entraî-
nements. 

PANIER DE NOËL
L’ABSB organise dimanche
22 décembre le Panier de
Noël avec un concours de
pétanque en coublette à la
mêlée. Inscriptions sur place
à 8h. Lancer du But à 9h.
Repas livré sur place : 12 €
Inscription : Gratuite . De
nombreux lots à Gagner
On vous attend à l’espace
Gambier (Front de mer de
Gustavia) Renseignements :
0690 38 19 24

VOLLEY BALL
Pour tous les amoureux du
volley, l'Ajoe vous informe de
la reprise du Volley Ball 6X6
sur le plateau de l'Ajoe à
Lorient le mercredi de 19 h à
21 h. Renseignements sur
place aux heures des entraî-
nements. 

Stages de vacances
de fin d'année

STAGE DE VOILE
Durant les vacances de Noël,
le Saint-Barth Yacht Club
organise un stage de voile,
les 23, 24, 26, 27 et 28
décembre, au programme:
Groupes Jardin des mers,
Optimist et Laser. Rensei-
gnements et inscriptions au
0590.27.70.41. 

BASKET
Pendant les vacances de
Noël, Damien organise des
stages de Basket du lundi au
samedi de 9h à 12h pour les
filles et les garçons à l école
primaire de Gustavia. Tarif
15€ la matinée. Renseigne-
ments et inscriptions auprès
de Damien au 0690 39 86 22.
Suivez le Basket en photos
sur Facebook : stbarthbas-
ketclub 

SAINT BARTH JUJITSU
L’association Saint-Barth
Jujitsu vous propose de
découvrir l’art de la sou-
plesse et du combat au sol
avec le jujitsu brésilien et le
judo newaza tous les mardis
de 19h30 à 21h et les jeudis
de 19h à 20h30. Pour garder
la forme, rejoignez nous au
Taiso Gym tous les mardis et
vendredis de 18h30 à 19h30.
Pour tous renseignements,
contactez Nicolas au 0690 35
73 22

Retrouvez chaque semaine votre journal sur
www.journaldesaintbarth.com
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Les festivités de la sainte-barbe ont
démarré par un parcours sportif
ouvert au public, organisé par l'ami-
cale des sapeurs pompiers, samedi
19 décembre. Avant de laisser
place au traditionnel bal, samedi
soir. Et à la parade dans Gustavia,
dimanche. 
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Noël dans 
les écoles 
Chanté Noël et spectacle à l’école
Saint-Joseph, à Lorient, mardi 17
décembre. A l’école Sainte-Marie,
à Colombier, c’est ce jeudi 19
décembre, à 18h, que le spectacle
de Noël est programmé. Tandis
que le Père Noël y est attendu le
lendemain vendredi, à 14h. Ven-
dredi est également le jour de la
fête de Noël au collège Mireille
Choisy. Avec de multiples anima-
tions tout au long de la matinée.
Dont l’élection de Miss et Mister
collège. 

Noël de Corossol 

Le Père Noël a également
fait un détour par Coros-
sol, samedi 14 décembre.
Pour le traditionnel arbre

de Noël organisé par
l’ALC. Avant une soirée à

laquelle parents et enfants
étaient conviés.

© Alain  photographie 971 
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Monseigneur Riocreux à Saint-Barth 

Spectacle à l’église de Lorient, 
vendredi 13 décembre 

Jeudi, à l’église catholique de
Gustavia, Monseigneur Rio-
creux, évêque de Guadeloupe,
présidera la messe, à 16h. Le
lendemain, à l’église de Lorient,
à 18h, il doit présider une messe
de confirmation. Monseigneur

Jean-Yves Riocreux est arrivé à
Saint-Barth, mercredi 18 décem-
bre, pour donner une conférence
à l’église de Lorient. Il était
accompagné du Père Régis-
Marie de la Teyssonnière, cha-
pelain de Lourdes, auteur de «La

spiritualité de Bernadette», paru
cette année pour le 80e anniver-
saire de la canonisation de Ber-
nadette Soubirous. Monseigneur
Riocreux doit quitter Saint-Barth
samedi. 

Concert
pour les 

malades de
l’hôpital

Comme chaque année à l’approche de Noël, les jeunes de la chorale
du collège Mireille Choisy ont donné un concert pour les malades de
l’hôpital de Bruyn. Sous la direction de Michel Parisot, professeur de
musique au collège, cette manifestation sponsorisée par le Rotary

Club de Saint-Barthélemy a eu lieu vendredi 13 décembre. Un gâteau
et des boissons offerts par l’hôpital ont égayé cette rencontre entre

les anciens et les jeunes générations.

Village 
de Noël
Le Marché de Noël
bat son plein quai
du général de
Gaulle. 
Jusqu’à samedi 21
décembre. 



SARL 3 NANAS ETC 
Société à responsabilité limitée, 

Siège social : Villa Mango, Flamands
97133 Saint Barthélemy 

RCS  495 207 250 n° Gestion 2007 B184

Aux termes d'une délibération en date du
13 décembre 2013, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de :

- Modifier l’activité principale à compter du
13 décembre 2013 l’objet social sera désor-
mais " La société a pour objet en France,
dans les DOM-TOM, COM, dans les pays
de la Communauté Européenne et à l'étran-
ger ; l'exploitation d'une entreprise de
presse, la création, l'édition en ligne et sur
papier, de journaux, magazines, revues et
livres ainsi que la distribution de presse, la
publicité sous tous supports et sous toutes ses
formes, l’organisation d’événementiels ainsi
qu'une activité de fabrication, distribution,
achat-vente (demi gros et détail) de produits
et accessoires non comestibles et non régle-
mentés en tous genres, à distance, en ligne
ou en magasin." et de modifier en consé-
quence l'article 2 des statuts.

- Transférer le siège social de 5 rue Jean
Bart, 97133 St Barthélemy à Villa Mango
Flamands, 97133 St Barthélemy à compter
du 13 décembre 2013, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis,
la gérance

SCP «Gérald MOUIAL, Nadia JACQUES,

Renaud HERBERT et Thierry COLLANGES»
notaires associés à ST MARTIN 

et ST BARTHELEMY 

AVIS DE DISSOLUTION ANTICIPEE

Aux termes d'une AGE du 18/11/2013, de
la SCI «ZOE MARIGOT» au capital de
1.000 Euros, dont le siège est à Saint Bar-
thelemy (97133 Petit Cul de Sac, immatricu-
lée RCS Basse Terre n° 490 659 992, il a
été décidé  la dissolution anticipée de la
société et sa mise en liquidation amiable.
Est nommé liquidateur : Mme Sarah DEL-
HAYE demeurant Petit Cul de Sac 97133
SAINT BARTHELEMY.
Toute correspondance doit être adressée et
notifiée au siège social de la société.
DEPOT LEGAL : Tribunal de Commerce de
BASSE TERRE
Pour Avis
Me Renaud HERBERT

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte SSP en date du
25/11/2013 à St Barthélemy, il a été insti-
tué la société suivante:
SAS AIR Cie
SIEGE: Les Ficus-Camaruche-97133 St Bar-
thélemy
OBJET: L'achat, la vente en gros et en détail
de produits prêt-à-porter, accessoires de
mode, chaussures, maroquinerie et tout ce
qui se rapporte directement ou indirectement
à l'objet social
DUREE: 99 années à compter de son imma-
triculation au RCS
CAPITAL: 500€
GERANCE: Vincent CLOQUELL, demeurant

Les Ficus-Camaruche, 97133 St Barthélemy,
durée illimitée
IMMATRICULATION: au RCS de Basse-Terre
Pour avis, le gérant

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte SSP en date du
25/11/2013 à St Barthélemy, il a été insti-
tué la société suivante:
SAS SAK ENTREPRISE
SIEGE: Les Ficus-Camaruche-97133 St Bar-
thélemy
OBJET: L'achat, la vente en gros et en détail
de produits prêt-à-porter, accessoires de
mode, chaussures, maroquinerie et tout ce
qui se rapporte directement ou indirectement
à l'objet social
DUREE: 99 années à compter de son imma-
triculation au RCS
CAPITAL: 500€
GERANCE: Vincent CLOQUELL, demeurant
Les Ficus-Camaruche, 97133 St Barthélemy,
durée illimitée
IMMATRICULATION: au RCS de Basse-Terre
Pour avis, le gérant

SELAS Pierre KIRSCHER 
Société d’Avocats au Barreau 

de la Guadeloupe
Immeuble La Source, rue de St Thomas

Gustavia B.P. 613 
97133 SAINT-BARTHELEMY

Tél : 0590 27 93 82

EDEN ROCK PROPCO
SAS au capital de 10 000,00 euros
Siège social : Hôtel Eden Rock à Saint-Jean,
97133 SAINT-BARTHELEMY 
R.C.S Basse-Terre : 753 812 668

AVIS DE PUBLICITE

Aux termes du procès-verbal de l'assemblée
générale extraordinaire du 8 novembre
2013, il résulte que:
Monsieur Fabrice Henri Gérard GALLIZZI
Né le 24 décembre 1974 à Fréjus (83) de
nationalité française
Demeurant Villa Amanda à Public, 97133
Saint-Barthélemy a été nommé Directeur
général de la société à compter du 8 novem-
bre 2013.
Mention sera faite au RCS de Basse-Terre.
Pour avis, 
la Présidente

SELAS Pierre KIRSCHER 
Société d’Avocats au Barreau 

de la Guadeloupe
Immeuble La Source, rue de St Thomas

Gustavia B.P. 613 
97133 SAINT-BARTHELEMY

Tél : 0590 27 93 82

EDEN ROCK VILLA RENTAL
SAS au capital de 10 000,00 euros
Siège social : Hôtel Eden Rock à Saint-Jean,
97133 SAINT-BARTHELEMY 
R.C.S Basse-Terre : 753 792 266

AVIS DE PUBLICITE

Aux termes du procès-verbal de l'assemblée
générale extraordinaire du 8 novembre
2013, il résulte que:

Madame Valérie Claude Suzanne 
CALDERON
Née le 1er décembre 1965 à Rueil-Malmai-
son (92) de nationalité française
Demeurant Lieu-dit Salines, 
97133 Saint-Barthélemy
a été nommé Directrice générale de la
société à compter du 8 novembre 2013.

Mention sera faite au RCS de Basse-Terre.
Pour avis, la Présidente

Transformation EURL en SAS 
- Extension objet social - 

transfert siège social 

Aux termes d’une assemblée générale extra-
ordinaire en date du 1er Novembre 2013,
l’associé unique de l’EURL P.B INVEST au
capital de 7 500 euros ayant son siège
social : Chez Monsieur Eric OMORES
MORNE DIACO VITET 97133 Saint Barthe-
lemy RCS Basse terre 488 515 321 a
décidé :
- la transformation de  l’EURL P.B INVEST en
Société par Actions Simplifiée avec effet au
1er Novembre 2013,
- article 2 des statuts, l’extension de l’objet
social principal qui comporte toujours « Prise
de participation, directe ou indirecte dans
toute société. Activité de holding et de ges-
tion financière » avec en complément : «
conseil en management, conseils aux entre-
prises, conseils en rénovation et décoration
»
- article 4 des statuts, le siège social ancien
situé chez Monsieur Eric OMORES MORNE
DIACO VITET 97133 SAINT BARTHELEMY
est transféré à SCI ROC SBH Anse des
Cayes 97133 SAINT BARTHELEMY
Selon l’article 15 des statuts, chaque action-
naire peut participer aux assemblées,
chaque action donne droit à une voix.
Les cessions d’actions sont régies par les
règles d’agréments prévues à l’article 10
des statuts. Simultanément, il a été procédé
à la nomination :
du Président, Mr Paul BREUZA, demeurant
Villa Les Cayettes – Anse des Cayes  97133
Saint Barthelemy
Pour avis, Le Président

REPUBLIQUE FRANCAISE
-------------------

COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY

MUR DE SOUTENEMENT
ENTRE L’ŒUF ET LA TOURMENTE

MAPA, procédure adaptée

ANNONCE LEGALE

Maître d’ouvrage :
COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY
GUSTAVIA
97133 SAINT BARTHELEMY

Maître d’œuvre :
ANTILLES GEOTECHNIQUE
7, Lotissement Fleur de Poirier, PORIER
97170 PETIT BOURG

Suivi de travaux :
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES
TERRITORIAUX
HOTEL DE LA COLLECTIVITE DE SAINT BAR-
THELEMY
GUSTAVIA
97133 SAINT BARTHELEMY

1 - DENOMINATION DE L’ORGANISME
QUI PASSE LE MARCHE : 
Collectivité de Saint-Barthélemy
B.P. 113 - Gustavia
97098 SAINT-BARTHELEMY CEDEX

2 - PROCEDURE DE PASSATION : 
MAPA : Marché passé selon procédure
adapté conformément à l’article 28 du Code
des Marchés Publics
Marché en lot unique

3 - OBJET DU MARCHE : 
Le présent appel d’offres a pour objet la
création d’un mur de soutènement de type
paroi cloué sur la voie n° 210 sur une lon-
gueur estimée de 110 ml. Les travaux sont
regroupés en lot unique.
La description des ouvrages et leurs spécifi-

VIE DES SOCIÉTÉS

MARCHÉS PUBLICS
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cations techniques sont indiquées dans le Cahier des
Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.).

4 - LIEU D’EXECUTION : 
Route territoriale n° 210 à Saint Barthélemy.

5 - CARACTERISTIQUES DU PROJET : 
Le présent appel d’offres a pour objet : la création d’un mur
de soutènement sur la voie n° 210 sur 110 ml,
Les travaux sont regroupés en lot unique

6 - DELAIS D’EXECUTION :
Les délais exécutions démarrent à compter de l’OS prescri-
vant de les commencer.
Travaux prévus à compter du mois d’avril 2014 pour une
durée de 3 mois et une semaine hors période de prépara-
tion fixée à 1 mois, voir le planning prévisionnel joint au
marché

7 - VARIANTES
Les variantes sont acceptées.

8 - DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : 
Le 24 Janvier 2014  (12 h).

9 - FORME JURIDIQUE DU TITULAIRE
Candidat individuel ou groupement d’entreprises solidaires.

10 - PROCEDURE  DE RETRAIT D’ENVOI OU DE DEPOT
DES OFFRES : 
Le dossier est disponible auprès des Services Techniques de
la Collectivité de Saint Barthélemy, sur demande écrite par
fax : 05-90-29-87-77 ou sur la plateforme de dématérialisa-
tion achat public à l’adresse : 
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do
?PCSLID=CSL_2013_T2aPq7yq9x 

Les offres devront parvenir soit :
par voie postale en recommandé avec accusé de réception
ou,
déposées à l’hôtel de la Collectivité, Direction des Services

Techniques Territoriaux contre récépissé.
Adresse : Monsieur Le Président de SAINT-BARTHELEMY

Direction des Services Techniques Territoriaux
B.P. 113 - Gustavia
97098 SAINT-BARTHELEMY CEDEX

déposées sur la plateforme de dématérialisation achat
public à l’adresse : 

https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do
?PCSLID=CSL_2013_T2aPq7yq9x 

11 - CRITERES DE SELECTION DES CANDIDATURES : 
Conformes à l’article 52 du CMP :
Garanties et capacités techniques et financières (moyens en
personnel et matériel, qualifications ou équivalences, chiffre
d’affaires)
Références professionnelles (références pour des prestations
similaires)

12 - CRITERES DE SELECTION DES OFFRES : 
Se référer au règlement de consultation.

13 - VALIDITE DES OFFRES :  90 jours.

14 - UNITE MONETAIRE = EURO 

15 - MODE DE FINANCEMENT : Financement propre

16 - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES :
Renseignements administratifs : 
Sophie OLIVAUD, Directrice des Services Techniques
Renseignements techniques : 
Stéphane CROZATIER, Adjoint à la Directrice des Services
Techniques 
Tél : 0590 29 80 37 - Fax : 0590 29 87 77

17- DATE D’ENVOI AUX PUBLICATIONS :
Le 16 Décembre 2013

Le Président, Bruno MAGRAS
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A vendre Quad 330 Polarys
TBE 1500€ Pneus neufs
Tél. : 0690 73 55 15

1058-Av Térios Blanche
année Novembre 2010.
12000 euros 
Tél. : 0690 54 74 40

1060-A vendre –Jeep
Wrangler 1989 en bon état.
79 000 km
Climatisée. Contrôle tech-
nique ok. 5900€
Tel : 0690586725

1057-Contender35 Express
2011 toutes options Yam
300HP 390H – 150.000
euros à débattre Tél. : 0690
71.65.70 ouivolina@
wanadoo.fr

Vous cherchez une Jeune
Fille sérieuse pour garder
vos enfants en soirée ? Un

numéro de téléphone 0690
28 92 25

AV Anse des Cayes, Mai-
son familiale récente, proxi-
mité plage. 4 Ch, 3 Sdb,
Séjour, Patio, Jardin, Ter-
rain de 400 m², Parking 3
places. Prix : 1 275 000€.
Contacter Ici et La : 0590
27 78 78

1059-A vendre Gustavia,
rue de la Colline, Maison
155m2 – 3 chambres,
2sdb 1.400.000 euros. Tél.
: 0690 59 72 46

1057-Vends Duplex Mari-
got SXM Front de mer
75m2 Prix 200.000 euros.
Tél. : 0690 56 29 28

Villa CIO - Style contempo-
rain, composée de deux
chambres + pièce à déve-

lopper en bureau ou salle
de gym, avec une vue
imprenable sur Petit Cul de
Sac. 2.350.000€.  Plus
d'informations auprès de
WimcoSbh Immobilier,
ouver t tous les jours,
www.wimco.com/sales, au
0590-51-07-51 ou reales-
tate@wimco.com.

SAINT JEAN! - Située à
flanc de colline à Saint-
Jean, une propriété compo-
sée de 3 chambres / bun-
galows séparés et prives.
2.275.000€. Plus d'infor-
mations auprès de Wim-
coSbh Immobilier, bureaux
en face de l'aéropor t,
www.wimco.com/sales, au
0590-51-07-51 ou reales-
tate@wimco.com.

SITUEE A MONT JEAN, a
voir absolument, une pro-
priété de plein pied de 5
chambres, 2 piscines,
excellent état. Paisible, pri-
vative, sur un terrain de
3723 m2. Prix sur
demande.
Plus d'informations auprès
de WimcoSbh Immobilier,
bureaux en face de l'aéro-
port, ouvert tous les jours,
au 0590-51-07-51 ou reales-
tate@wimco.com.

1058-Echange contre ter-
rain à bâtir, 2 appartements
mitoyens en pleine pro-
priété récents, tout équipé
meublés à Cupecoy, St
Maarten dans résidence de
standing sécurisée avec

piscine, jardin et parkings
intérieurs, compteurs indivi-
duels eau/électricité. Valeur
de l'échange 400.000$. 
Tél. : 06 90 77 56 70

AV, très bel appartement
de 2 ch situé dans une rési-
dence sur les hauteurs de
Gustavia avec une très
belle vue sur le port et le
coucher de soleil, avec une
piscine commune et se
trouve dans l’un des quar-
tiers les plus recherchés de
l’île. 
Prix : 1,990,000 €. 
St. Barth Properties
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

AV, propriété à Vitet qui se
compose d'une villa de 3
ch avec sdb, terrasse avec
piscine et ajoupa et d’un
logement avec entrée priva-
tive de deux chambres, ter-
rasse couverte et jardin.
Très bon potentiel locatif à
l'année. 
Prix : 1,810,000 €
St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

AV charmante villa de 3 ch
située en hauteur dans un
lotissement à Petite Saline
avec une double-vue sur la
baie de Lorient et Grand-

fond. Les chambres sont
situées dans des bunga-
lows sur différents niveaux
préservant ainsi l’intimité
des occupants. Potentiel
de rénovation important. 

Prix : 3,550,000 US$. 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

Automobiles
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www.icietlavillas.com
rental@icietlavillas.com

Tél. : 05 90 27 78 78 - Fax : 05 90 27 78 28 
rue Samuel Fahlberg, Gustavia - 97133 Saint Barthélemy

Location - Gestion - Vente

� 
Suite au décès de Monsieur Pierre Edouard GREAUX
survenu le 07 décembre 2013, son épouse, ses enfants, ses
petits-enfants, son beau-fils, ses frères et sœurs, parents et
alliés, ses neveux et nièces, profondément touchés par les
marques de sympathie et d’affection qui leur ont été
témoignées, vous remercient chaleureusement.
Leurs remerciements s’adressent particulièrement à
Nicole Greaux, Yvette Greaux, Bruno Magras et la com-
pagnie Saint-Barth Commuter, Mickaël Cleaver et la com-
pagnie Winair, au docteur Gilles Alayrangues et aux infir-
mières de l’Hôpital de Bryun, à Erick Ambulance, au Père
Caze et la chorale, à la Segeco, La Police Territoriale,
Adolphe Brin, Jean-Marie Laplace et Calixte Giraud,
Faustin Blanchard et Jérôme Lédée, Jimmy Questel,
Josiane Dorvilma, Jean Aubin, les Sapeurs-Pompiers de
l’aéroport, Carribean Discovery, tous ceux et celles qui, de
près ou de loin, se sont associés à leur douleur.

Déposer votre texte accompagné de votre règlement au bureau
du Journal de Saint Barth situé aux Mangliers (près de la Poste) 

à St-Jean avant le mardi 17h ou par la poste : 
Journal de Saint Barth - BP 602 - 97098 Saint-Barthélemy cedex

Pour les rubriques suivantes :         10€ pour 2 parutions 
Moto, Automobiles, Bonnes Affaires, Animaux,  
Demande d’emploi,  Offre d’emploi, Demande de location, 
Nautisme, Voiliers
Pour les rubriques suivantes :        20€ pour 2 parutions
Offres de location,  Fonds de commerce, Immobilier, 
Terrains, Offres de services 

Les Petites Annonces

� 

Ellen Jouany une grande
dame, nous a quitté le 15
décembre pour retrouver son
mari Guy Jouany décédé 
en septembre 2013. 

Une célébration festive 
sera tenue dans leur maison
du Morne Tourterelles le
samedi 21 décembre à 18h.
Toutes les personnes qui le
souhaitent sont conviées.
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CROIX ROUGE 06.90 71.91.21
CROSSAG (SAUVETAGE ENMER) 05.96.70.92.92
GENDARMERIE 05.90.27.11.70
POLICE DE L’AIR ET AUX FRONTIERES 05.90.29.76.76
POLICE TERRITORIALE 05.90.27.66.66
HÔPITAL 05.90.27.60.35
POMPIERS 18 OU 05.90.27.62.31
MÉDECIN DEGARDE 15 OU 05.90.90.13.13
HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ 05.90.29.80.40
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Sauf le mercredi de 7h30 à 12h30
ETAT CIVIL numéro d’urgence week-ends et jours fériés 06.90.33.12.75
SOUS-PRÉFECTURE 05.90.27.64.10
RÉSERVE MARINE 06.90.31.70.73
DISPENSAIRE 05.90.27.60.27
SERVICE DES EAUX - 24h/24, 7j/7 05.90.27.64.88

MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Chareyre Stéphane 05.90.27.64.27
Frappier Gervais Odile 05.90.29.10.04
Husson Bernard 05.90.27.66.84
Husson Chantal 05.90.27.66.84
Mazue-Naffah Sophie 05.90.27.15.04
Tiberghien Yann Eugène 05.90.29.71.01
Weil Edgar 05.90.27.62.40
Acuponcteur/Homéopathe : Tiberghien 05.90.29.71.01
Acuponcteur : Chareyre Stéphane 05.90.27.64.27
Gériatre : Frappier Gervais Odile 05.90.29.10.04

MÉDECINS SPÉCIALISTES
Dermatologue : Augé Jean-Michel 05.90.27.63.35
Gynécologue : Bordjel Patrick 05.90.27.68.78
Maladie appareil digestif : Vassel Bernard 05.90.87.90.92
Psychiatre : Berthier-Bicaïs Marie-Claude 05.90.97 60 07
Ophtalmologistes:  Cals Jean-Paul 05.90.87 25 55

Achebouche M.K. 05.90.87 25 55
Rident Véronique 06.90.41.93.92 05.90.51.10.90

Oto-rhino-laryngologiste – Chirurgie de la face et du cou
De Lanversin Hubert 06.90.73.09.02
Stomatologue : Chlous François 05.90.27.87.31
Orthodontie : Bovero Magali      0690.40.80.23 05.90.52.80.32

CABINETS DENTAIRES
Chlous François 05.90.27.87.31
Gardette Romain 05.90.51.98.11
Mangel Marc 05.90.27.73.48
Maze Marie-Laurence 05.90.27.65.95
Redon Dimitri 05.90.27.87.28
Rousson Perrine 05.90.51.98.11
Vergniault Pascal 05.90.29.86.08
Seguillon Jean-Louis 05.90.27.87.28

AUTRES PROFESSIONS DE SANTÉ 
A.U.D.R.A. 05.90.29.27.65
Chiropracteur: Klein Gérard 06.90.64.87.40
Diététicien : Aurélie Beal 06.90.47.49.10
Infirmiers-Infirmières :
Barbe Bardon Sophie 05.90.27.67.55 06.90.62.28.29
Baud Sébastien 06.90.37.08.22
Benoit Hélène 06.90.41.88.27
Bro Alice 06.90.48.42.33
Cardon Isabelle 06.90.62.90.10
Cousin Dominique 06.90.37.29.05
Febrissy Gréaux Corinne 06.90.59.81.67
Macone Matthias 06.90.88.26.53
Melinand Cécile 06.90.37.27.42
Rillot Brigitte 05.90.27.72.49 06.90.49.87.29
Masseur-Kinésithérapeutes :
André Sandrine 05.90.87.20.09
Bertin Guylène 06.90.35.94.96 05.90.27.81.32
Baud Céline 06.90.58.57.82 05.90.27.67.86
Créteur Nicolas 06.90.302.705 05.90.27.67.86
Daniel Arnaud Marie 06.90.53.44.88
Godfrin Frédéric 05.90.27.67.86
Jourdan Véronique 05.90.29.72.42
Klein Gérard 06.90.64.87.40
Pastourel Delphine 06.90.65.76.35 05.90.27.67.86
Plasse Pauline 06.90.37.22.32 05.90.27.81.32
Maingard Bernadette 05.90.27.81.32
Marchesseau Christophe 05.90.29.48.10
Serveau Jean-Michel 06.90.88.66.61 06.90.27.35.03
Sorrentino Jean Christophe 06.90.71.53.57
Van Hove Frédéric 05.90.27.76.37
Wormser Nicolas 05.90.27.67.86
Orthophoniste : Bouyer Christine 05.90.27.88.29
Ostéopathe : Chilah Yasmine 06 90 73 39 32

Grevin Stephanie 06 90 71.36.15
Vezzoso Brian 06.90.26.36.15
Wormser Nicolas 05.90.27.67.86

Pédicure Podologue : Boutiller Dominique 05.90.29.24.26
Psychologue : Ardil-Brinster Monique 05.90.51.14.40

Bodin Vanessa 06.90.62.34.38
Chard-Hutchinson Aline 06.90.71.05.31
Djukanovic Elisabeth 05.90.29.62.11

Psychothérapeute M.Laure Penot 05.90.52.00.55
Elyse Rouaud 06.90.50.94.16
Laetitia Santarelli 05.90.51.11.69

Sophrologue Morgane Bertin-Denis 06.90.26.35.92
PHARMACIES
Pharmacie de l’aéroport 05.90.27.66.61
Pharmacie Saint-Barth de Gustavia 05.90.27.61.82
Island Pharmacie à St-Jean 05.90.29.02.12
LABORATOIRE D’ANALYSES : 05.90.29.75.02
RADIOLOGIE: Hôpital de Bruyn 05.90.52.05.32
VÉTÉRINAIRES Bitté Sophie 05.90.27.89.72

Kaiser Alexandre 05.90.27.90.91
Kaiser Benjamin 05.90.27.90.91
Maille Jean-Claude 05.90.27.89.72

NUMÉROS UTILES

SANTÉ

23

GARAGE HENRI GREAUX

SARL RCA - COLOMBIER 05 90 27 77 67 
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A VOTRE SERVICE

BÉLIER - du 21 Mars au 20 Avril
Amour: Pour les célibataires, les amours seront ce qu'ils en
feront. Travail-Argent: Vous aurez la possibilité de consolider
votre situation professionnelle sans pour autant avoir à fournir
trop d'efforts. Ce sont vos finances qu'ils faudra surveiller.
Santé: Dépensez-vous physiquement, car vous aurez besoin de
dissiper votre nervosité. 
TAUREAU - du 21 Avril au 21 Mai
Amour: La sérénité plane sur votre vie affective. Serait-ce le
calme avant la tempête ? Travail-Argent: Vous n'aurez pas les
idées très claires cette semaine. Mieux vaudrait ne pas prendre
de décisions importantes. Laissez-vous guider. Santé: Si vous
souffrez de problèmes respiratoires, ceux-ci risquent de s'ac-
centuer. 
GÉMEAUX - du 22 Mai au 21 Juin
Amour: Votre partenaire aura parfois du mal à comprendre vos
réactions et il y aura de l'électricité dans l'air, mais vous vous
débrouillerez toujours pour désamorcer sa colère. Travail-
Argent: Vous avez l'impression de vous être engagé dans une
voie qui ne vous correspond pas vraiment. Santé: N'oubliez
pas de prendre du repos. 
CANCER - du 22 Juin au 22 Juillet
Amour: Vous ne compterez ni votre temps, ni votre énergie
pour le bien-être de votre petite famille. Mais peut-être souhai-
teriez-vous que l'on en fasse autant pour vous. Travail-Argent:
Pourquoi se contenter de peu quand on peut avoir mieux ?
Vous avez décidé d'approfondir vos connaissances, d'évoluer.
Et vous agirez dans ce sens. Santé: Vous faites travailler votre
tête, mais pas assez votre corps. 
LION - du 23 Juillet au 22 Août
Amour: L'amour illuminera votre vie. Pour les amoureux de
fraîche date, l'euphorie sera au menu. Travail-Argent: Vous
aurez la possibilité de concrétiser vos projets professionnels
grâce à votre détermination et à une certaine chance. Sachez
en tirer parti. Santé: Vous serez dans une forme excellente.
VIERGE - du 23 Août au 22 Sept
Amour: Vous vivez les petits bonheurs quotidiens, et les joies
de la sécurité affective. Travail-Argent: Attention à ne pas
commettre des erreurs de jugement et d'appréciation par
excès de confiance, en vous ou en autrui. Suivez vos intui-
tions, même si elles contredisent les avis de votre entourage.
Santé: Soyez plus zen. 

BALANCE - du 23 Sept au 22 Oct
Amour: Vos sentiments s'enflammeront au contact de votre
bien-aimé(e). Que votre amour soit tout nouveau ou moins
récent, vous vivrez d'intenses moments. Travail-Argent: Prendre
des initiatives ? Oui, mais assurez-vous d'abord que vous pour-
rez mener votre projet à son terme. Santé: Recrudescence des
troubles d'origine allergique. 
SCORPION - du 23 Oct au 22 Nov
Amour: Vous ferez une rencontre surprenante ou insolite. Cela
vous déstabilisera quelque peu mais aboutira à une relation
positive. Travail-Argent: Les démarches que vous entreprendrez,
les contacts sociaux que vous aurez, vous donneront entière
satisfaction. Santé: évitez les plats trop épicés et riches en
graisse. 
SAGITTAIRE - du 23 Nov au 21 Déc
Amour: Un être proche de vous affectivement pourrait vous
demander de l'aide. Vous répondrez présent. Travail-Argent:
Soyez vigilant. Dans votre entourage professionnel, on pour-
rait vouloir vous mettre des bâtons dans les roues. Santé:
Prenez rendez-vous avec l'ophtalmologue pour un examen
de votre vue. 
CAPRICORNE - du 22 Déc au 20 Jan
Amour: Une forme de plénitude s'installe dans votre vie de cou-
ple. Travail-Argent: Certaines démarches peuvent aboutir à une
collaboration sérieuse. Vous vous sentez pousser des ailes.
Santé: Ne vous exposez pas trop au soleil. 
VERSEAU - du 21 Jan au 18 Février
Amour: Si l'amour peut venir de façon soudaine, il pourra aussi
partir de la même manière. Travail-Argent: Vous vous montre-
rez sans doute beaucoup mieux organisé et plus prévoyant que
d'habitude Ce n'est certes pas votre banquier qui va s'en plain-
dre ! Santé: Vous pourriez passer par une courte phase d'in-
somnie. 
POISSONS - du 19 Fév au 20 Mars
Amour: Un climat glacial risque de régner dans votre vie senti-
mentale. Vous refuserez de faire la moindre concession et votre
partenaire vous traitera d'égoïste. Travail-Argent: Côté profes-
sionnel, vous saurez vous montrer performant mais côté
finances, attention aux escrocs en tout genre, qui vont tenter de
vous soutirer de l'argent. Santé: Ennuis dentaires. 

MENUISERIE SUR MESURE
    �    AMEUBLEMENT
    �   CUISINE
ETUDE PERSONNALISÉE GRATUITE
MARIGOT - 05.90.27.76.21 ou

cell. : 06.90.35.73.22
sbmenuiserie@wanadoo.fr




